
Invitation à la  
Fête du Vesakh 2012

dimanche 6 mai 2012

pour les bouddhistes de toutes traditions

Zurich Buddhist Vihara 
Lenzburg

La Fête du Vesakh

Cette année, ce sera la 15e commé-
moration commune de la naissance, 
de l‘illumination et de la mort  
du Bouddha historiques Gautama. 

Vous êtes cordialement invités  
à venir le 6 mai 2012 au Zurich  
Buddhist Vihara de Lenzburg pour  
célébrer avec des bouddhistes  
de toutes les traditions nos racines 
communes.Schweizerische  

Buddhistische Union

Union Suisse 
des Bouddhistes

Unione Svizzera  
dei Buddhisti

Postfach 1809 
8021 Zürich

info@sbu.net 
www.sbu.net



Nos hôtes

Le Zurich Buddhist Vihara a été fondé  
le 19 mai 2003 avec le but d‘offrir 
aux bouddhistes de Sri Lanka vivant 
en Suisse et à toutes les personnes 
intéressées un centre de rencontre 
religieux et spirituel proposant 
l‘enseignement de la philosophie 
bouddhique et de la méditation.

Hommes et femmes de toutes les 
couches sociales, confessions et 
nationalité sont les bienvenus au 
Vihara pour oeuvrer ensemble à une 
cohabitation paisible de différentes 
cultures, religions et traditions. 

Inscription 

Par e-mail à :  
info@sbu.net

ou par écrit à :  
SBU 
Postfach 1809 
8021 Zürich

avant le 29ème avril 2012 
(pour l‘organisation du buffet)

Itinéraire 

Arrivée en train

http://horaire.cff.ch

De la gare de Lenzburg, rejoindre un 
chemin pédestre côté nord et longer 
les rails sur env. 250 m.

Arrivée en voiture

Autoroute A1, sortie 50 Aarau-Ost ou 
sortie 51 Lenzburg-Wohlen

http://g.co/maps/hh7nz

Parking près du Vihara ou à la gare 
de Lenzburg.

Programme

dès 08h Fête du Vesakh de la com-
munauté du Vihara

dès13h Fête du Vesakh de l‘USB

13h30 Ouverture de la fête par la 
présidente Hokyo Morales

13h45 Mot de bienvenue et  
présentation du centre

14h00 Cérémonies

15h15 Pause avec buffet

16h15 Conférence de Marcel 
Geisser

16h45 Questions

17h15 méditation commune

 conclusion musicale par 
les jeunes et leurs parents 
de la communauté du 
Vihara

Marcel Geisser

Maître zen dans la tradition de la 
Sati-Zen-Sangha. Pratiquant du zen 
et du vipassana depuis 1968,  
Marcel Geisser a étudié auprès de 
plusieurs maîtres en Asie, en Europe 
et aux USA. Parmi ses principaux 
maîtres figurent Thich Nhât Hanh (qui  
l‘a certifié en tant que Dharma-
chãrya en 1994), le maître de médi-
tation indien Goenka, le maître  
zen Ku San en Corée du Sud et 
Joseph Goldstein aux USA. Formé 
en Gestalttherapie et analyse bio-
énergétique, il a dirigé pendant  
17 ans des groupes de psychologie 
humaniste. Il donne des cours zen  
et vipassana depuis 1983. En 1986, il  
a fondé le centre de méditation  
Haus Tao et se consacre entièrement 
à l‘enseignement du Dharma depuis 
1990.
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Zurich Buddhist Vihara

Adresse

Zurich Buddhist Vihara (ZBV) 
Sophie Hämmerlistrasse 22  
5600 Lenzburg

Tél. : +41 (0) 43 534 51 01 
Mobile : +41 (0) 76 340 02 04

E-mail : zbuddhistvihara@gmail.com


